
 

 
 

Convention de partenariat avec l'OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS de Chaumont 
pour l'organisation de l'Urban Trail de Chaumont en soutien au Téléthon 

 
FORMULE 
VISIBILITE Pack  

OR 
Pack  

PLATINE 
Pack  

ARGENT 
Formule 
BRONZE 

Stand sur le village animations        

Post sur les réseaux sociaux pour présenter votre 
activité (texte et visuel à nour fournir pour 
Facebook) 

       

Possibilité d’insertion de vos prospectus dans les 
sacs coureurs 

       

Banderoles départ et arrivée       

Logo sur le mur d'interview       

Inscriptions offertes (la Ronde des Tourelles) 3 2     

Présence sur le dossier de presse N+1  
et Bilan N 

     

Logo sur le Site Internet (page partenaires) + 
Facebook (relai de votre page FB et de votre site) 

     

Annonce micro (jour de l’événement)    

Coûts sous forme de DON* ou LOTS (podiums) > 250 € 100 € 50 € < 50 € 

** : Don pouvant être soumis à un crédit d’impôt  
L'Office Municipal des Sports est un organisme d'intérêt général, à ce titre, il peut délivrer des reçus fiscaux. 

Pour les dons inférieurs à 50 €, votre visibilité sera négociée selon un échange entre vous et l'organisation. 

 
 
Entreprise : ............................................................................................................................... 
 
Nom du dirigeant : ........................................ Prénom du dirigeant : ......................................... 
 
E-Mail du dirigeant : ................................................................................................. 
 
N° de téléphone du dirigeant : ................................................................................. 
 
Contact : ............................................................ 
 
E-Mail du contact : .......................................................................... 
 
N° de téléphone du contact : ............................................................ 
 
Site internet de l'entreprise : ................................................................ facebook 
................................................... 
 
E-mail de l’entreprise : ......................................................................... 
(Logo de l'entreprise à envoyer par mail à oms.chaumont@wanadoo.fr en jpeg ou png) 
 
 

Pack  
OR 

Pack  
PLATINE 

Pack  
ARGENT 

Formule 
BRONZE 

FORMULE > 250 € 100 € 50 € < 50 € 

JE CHOISIS LA FORMULE (mettre une croix) :  
    

 
Je m'engage à verser à l'organisation la somme de .................................. euros. 
 
 

Règlement effectué par : ❏Chèque  ❏Numéraire  ❏Virement  

 
 
(Crédit Agricole Champagne-Bourgogne - Office Municipal Des Sports : IBAN FR76 1100 6001 2011 8375 0200 182, code BIC 
AGRIFRPP810) 

 

Date : ......................................................................................  Signature et Cachet 


